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Une autorisation de sondage a 
été accordée en 2012 sur le site 
de la Granède afin de compléter 
le plan de l’édifice cultuel paléo-
chrétien fouillé depuis 2006. Une 
salle, perpendiculaire au nord du 
bâtiment, avait été fouillée en to-
talité lors des opérations de Louis 
Balsan en 1965 et 1967. Le mo-
bilier archéologique, décrit dans 
ses carnets de fouille, nous avait 
conduit à attribuer cette « salle », 
selon la terminologie retenue par 
l’archéologue, au mas médiéval 
implanté au XIe siècle.

Lors de l’opération 2012, l’étude 
des niveaux extérieurs, protégés 
des fouilles antérieures, nous a 
permis de revoir cette attribution. 
Il semble désormais que cette 
« pièce » doive être considérée 
dans le cadre des travaux de 
l’église entrepris à la fin du VIIe s. 
ou du début du VIIIe s.

Cette intervention de terrain nous 
a aussi donné la possibilité de 
reprendre l’étude d’un bassin 
mis au jour lors de la campagne 
2008. En l’absence de vestiges 
architecturaux et de mobilier ar-
chéologique, celui-ci avait été at-
tribué, par la seule présence d’un 
béton de tuileau, à la phase d’oc-
cupation antique correspondant à 
un lieu de culte de hauteur.

En 2012, dans le cadre de l’Aide 
à la Préparation de Publication, 
un réexamen des élévations et 

de leur chronologie relative, as-
socié à une étude des mortiers, 
a montré que ce bassin, imagi-
né hors de tout contexte bâti en 
2008, était susceptible d’apparte-
nir à l’aile nord du bâtiment ecclé-
sial construite avant le milieu du 
VIe s. Son interprétation prenait 
dès lors un tout autre caractère.

Un examen attentif des mortiers, 
des indices d’arrachements et 
des négatifs observés dans le 
béton de tuileau nous permet 
désormais de proposer un plan 
cruciforme pour ce bassin. Ses 
dimensions conservées sont 
de 2,10 m de longueur pour 
1,10 m de largeur au niveau des 
branches sud et nord. Sa base 
est creusée dans le substrat ro-
cheux tandis que ses élévations 
étaient appareillées en tuf cal-
caire. Aucun dispositif d’adduc-
tion ou d’évacuation d’eau n’a 
pu être observé. Ce bassin est 
condamné par un mur de réduc-
tion de l’aile nord de l’église dans 
la seconde moitié du VIIe s.

Il est difficile de ne pas interpré-
ter aujourd’hui ce bassin comme 
la cuve baptismale de l’église, 
aménagée dans l’aile nord du 
bâtiment. Nous nous autorisons 
à penser, de fait, qu’elle en est 
contemporaine et doit donc être 
rattachée à la première modifica-
tion du plan de l’église avant la 
première moitié du VIe s. Le plan 
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Restitution de la cuve baptismale

cruciforme n’est pas encore attes-
té pour la région et les exemples 
de comparaison les plus proches 
seraient ceux de Corse.

Cette nouvelle donnée, pour le 
site de la Granède, renforce la 

problématique initiale consistant 
à proposer un statut « adminis-
tratif » pour cette implantation de 
hauteur.
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